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Rencontres universitaires franco-argentines 
Internationalisation de la formation doctorale 

28 & 29 septembre 2015 
 

Lundi 28 /09 Panorama et enjeux de l’internationalisation de la formation doctorale 
Quelle coopération entre l’Argentine et la France ? 

 

Lieu : Ambassade de France en Argentine, CERRITO 1399 (Buenos Aires) 
 
08:15–08:45 Accueil et accréditation des participants 
  

09:00–09:30 Mot de bienvenue / Discours d’ouverture 
M. Jean-Michel Casa –Ambassadeur de France en Argentine 
Mme Anne Grillo –Directrice de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche du ministère des Affaires 

étrangères et du Développement International 
  

09:30–11:00 Panorama et enjeux de la formation doctorale en Argentine et en France 
Modératrice : Mme Laura Castillo –Responsable Campus France Argentine (Ambassade de France en Argentine) 

M. Aldo Caballero –Secrétaire d’état aux politiques universitaires (ministère de l’Éducation)  
Mme Águeda Menvielle –Directrice des relations internationales (ministère de la Science, de la Technologie et de 
l’Innovation productive) 
M. Jean-Paul Jourdan –Président (université de Bordeaux-Montaigne/Représentant de la conférence des présidents 

d’université) 

M. Jorge Tezón  –Directeur de la recherche scientifique et du développement technologique (CONICET) 

M. Félix Nieto Quintas –Chercheur/Président (université nationale de San Luis– CIN) 
M. Héctor Sauret –Président (université de Concepción del Uruguay) – Vice-président du CRUP 

  

11:00–11:20 Pause–café 
  

11:20–12:40 L’internationalisation de la formation doctorale, un vecteur de développement scientifique et 
académique 
Modérateur : M. Emmanuel Becquart –Attaché de coopération universitaire (Ambassade de France en Argentine) 

M. Hugo Luján –Directeur du CIDIE/CONICET (université catholique de Córdoba) 

M. Mauricio Camargo –Enseignant-chercheur (Laboratoire ERPI – Génie industriel – université de Lorraine) 
Mme Florence Pinot de Villechenon –Directrice scientifique (CERALE / ESCP Europe) 
M. Philip Miller –Chercheur (Représentant de l´université Sorbonne Paris Cité) 

M. Mario Giménez –Directeur du département Sciences et Techniques (université nationale de San Juan) (à confirmer) 

  

12:40–13:15 Dispositifs de coopération bilatérale pour le développement universitaire et scientifique - 
Perspectives 
Modératrice : Mme Marina Larrea –Coordinatrice du PIESCI (SPU - ministère de l’Éducation) 

M. Marcelo Federico –Chargé de coopération bilatérale (ministère de l’Éducation) 
M. Emmanuel Becquart –Attaché de coopération universitaire (Ambassade de France en Argentine) 

Mme Karina Pombo –Coordinatrice des programmes de coopération internationale universitaire (Direction des 

relations internationales - MInCyT) 
Mme Patricia Leone –Directrice adjointe du projet de modernisation de l’État (Cabinet du Premier ministre) 

  

13:15–13:30 Célébration de l’accord ARFAGRI et Signature de la convention DREYFUS/IFA 
M. Jean-Michel Casa –Ambassadeur de France en Argentine  
M. Luis Zubizarreta –Directeur régional des relations institutionnelles (Dreyfus Commodities) 

  

13:30–15:00 Déjeuner buffet 
  

15:00–18:30 Rencontres institutionnelles entre établissements français et argentins (20 minutes/rencontres) 
  
19:00 Lancement de la plateforme “France Alumni Argentine” 
  

19:45 Cocktail offert par Monsieur l’Ambassadeur 
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Mardi 29/09 Visite institutionnelle et Salon « Etudes et Recherche en France » 
 

 
 
Lieu : Université nationale de San Martín, CAMPUS MIGUELETE (Province de Buenos Aires) 

Voir présentation université: https://www.unsam.edu.ar/english/    et  https://www.youtube.com/watch?v=vvE1kRGjrhw         

Service de transport A/R entre Hôtel Arroyo Suites et UNSAM fourni.  

 
Visite institutionnelle de l’UNSAM 
 
09:30–09:45 Accueil de la délégation  

 

09:45–11:00 Visite institutionnelle du campus (28 laboratoires : biotechnologie, génétique, nanotechnologie, études 
sociales, sciences juridiques, technologies du nucléaire,…) 
 

11:00–12:45 Réunion bilatérale –Discours de M. Carlos Ruta –président de l’UNSAM 
Dialogue sur le renforcement de la coopération universitaire pour la formation doctorale  

 
12:45–14:00 

 
Déjeuner offert par l’UNSAM 
 

 

 
Lieu : Université catholique argentine, Av. ALICIA MOREAU DE JUSTO 1400 (Buenos Aires) 
 
15:00–16:00 

 
Présentation de l’université catholique argentine 
 

 

À destination des étudiants de niveau M/D intéressés par la formation doctorale en France – Entrée Libre 
  

Salon Jeunes chercheurs –« Etudes et Recherche en France» 
  

16:00–16:20 La formation doctorale en France –Mme Laura Castillo –Responsable Campus France Paris 
  
16:20–17:00 Études et Recherche –Financer ses études en France –Mme Laura Castillo –Responsable Campus France Paris 

Témoignages de Chercheurs et Professionnels –Alumni et Cotutelle 
 

En parallèle 
 
17:00–19:30 

 
 
 
Présentation de l’offre de formation doctorale des universités françaises participantes 
(10 min/établissement) 

 
17:00–20:00 

 
Stands d’information des universités françaises (destinés aux étudiants) 

  
  
  
  

 

 

 

 

Nous vous présentons nos plus sincères remerciements pour votre participation. 

https://www.unsam.edu.ar/english/

